
DESCRIPTION D'UNE NOUVELLEHOLOTHURIE

DES CÔTES DE FRANCE

{Pseudocucumis Cuenoti nov. sp.)

PAR

R. KŒHLERet G. VANEY
Avec 6 figures dans le texte.

L'échantillon unique, d'après lequel la description qui suit a

été faite, provient d'Arcachon et nous a été communiqué par

M. CuÉNOTqui a bien voulu nous autoriser à en publier le des-

<îription; il a été recueilli par un des chalutiers qui pèchent

au large d'Arcachon à une profondeur comprise entre 20 à

50 mètres.

L'exemplaire est contracté et les tentacules sont complète-

ment rétractés (fig. 1). Le corps est fusiforme, son extrémité an-

térieure est légèrement arrondie et l'extrémité postérieure se

termine par un petit processus caudal atténué en pointe. Les in-

terradius sont légèrement saillants, les radius au contraire sont

assez fortement déprimés de sorte que la coupe transversale du

corps est pentagonale. La longueur totale atteint lôô'^'i^; dans

la région moyenne, le diamètre égale 25*^'^^
; il s'atténue progres-

sivement vers les extrémités et mesure alors 12°^"^ dans la région

antérieure et 5°"" à la pointe postérieure.

Les pédicelles ne sont pas exclusivement localisés sur les ra-

dius, car, dans la région moyenne du corps, ils couvrent les in-

terradius. Dans la région antérieure, et sur une longueur de 3 à

4 cent., ils sont d'abord disposés sur deux rangées, puis leur
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Pseudocucumis Cuenoti;

', grandeur naturelle.

nombre augmente très rapidement et

ils se disposent sur trois, quatre, cinq

et mêmesix rangées, en empiétant sur

les interradius. Dans la région moyenne

du corps, sur une longueur de 2 à 3

centimètres, les pédicelles se montrent

aussi serrés dans les interradius que sur

les radius, couvrant ainsi toute la sur-

face des téguments d'une manière uni-

forme. Ensuite les pédicelles se locali-

sent de nouveau dans les dépressions

radiales où ils se présentent sur plu-

sieurs rangées dont le nombre diminue

et se réduit finalement à deux sur le

quart postérieur du corps.

Les téguments dans l'échantillon con-

servé dans l'alcool sont blanchâtres,

épais et rugueux. Ils renferment de

nombreuses tourelles (fi g. 2, 3 et 4) dont

la base, très large, offre un contour irré-

gulier plus ou moins rectangulaire ou

triangulaire. Dans la région centrale de

la base, on trouve trois ou quatre ou-

vertures de très grand diamètre, tandis

que leur périphérie présente un grand

nombre d'ouvertures plus petites : ces

dernières sont disposées plus ou moins

irrégulièrement sur deux cercles et

celles du cercle externe sont plus petites

que les autres. Du centre de cette base

s'élèvent quatre tiges réunies les unes

aux autres par deux étages de travées

transversales. L'extrémité de ces tiges et
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FiG. 2.

FiG. 3.

le dernier étage des travées sont hérissées de nombreuses pointes

qui sont parfois assez fortes.

Les pédicelles ne renferment que des plaques réticulées plus

ou moins recourbées (fig. 5).

L'anneau calcaire (fig. 6)

est très développé; il mesure

30nim ^Q longueur et il est

formé de dix pièces : les piè-

ces radiales comprennent

une file de 14 articles dont

le premier est élargi en

avant; les pièces interra-

diales forment une file de

11 articles plus étroits. Les

muscles rétracteurs s'in-

sèrent à 60"^"^ du bord an-

térieur; ils ont 26"^"» de lon-

gueur et sont très épais.

Ainsi que nous l'avons dit

plus haut, les tentacules sont

rétractés et assez difficiles à

étudier même lorsque l'on

a sectionné le pharynx. Leur

disque est brunâtre et leur

tige est blanchâtre. Nous en

comptons en tout dix-sept (?),

dix grands et sept petits,

mais il nous est impossible

d'affirmer que ce chiffre soit

exact.

La vésicule de Poli a 20'^"" de long. Le canal du sable s'ouvre

dans la cavité générale et renferme de gros grains calcaires

irréguliers.

FiG. 4.

Corpuscules turriformes des téguments

Gr. = 400.
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FiG. 5.

Les glandes génitales forment une masse assez compacte en

arrière de l'anneau calcaire, mais nous n'avons pas pu détermi-

ner leur point d'at-

tache aux tégu-^

ments qui offraient

en cette région une^

déchirure par la-

quelle une partie

des viscères faisait

Plaque calcaire des pédicelles. Gr. =: 400. SaïUie.

Le Pseudociicumis Cuenotl se rapproche du P. mixta Oster-

gren ^ des mers arctiques. Il s'en distingue : ^m. 6.

1° par la forme des pièces radiales de

l'anneau calcaire qui seraient bifurquées

chez le P. niixta et qui n'ont qu'une seule

série d'articles dans notre espèce
;

2° par le nombre des tentacules qui est

de vingt chez P mixta;

3^ par la répartition des pédicelles à la

surface du corps : chez le P mixta, ces

pédicelles n'empiètent pas sur les zones

interambulacraires dans la région moyenne

du corps, mais ils y deviennent seulement

plus nombreux.

On pourrait sans doute aussi invoquer

la différence de taille pour séparer les P.

mixta et Cuenoti. La première espèce, en

effet, a été décrite d'après quatre exem-

plaires dont le plus grand ne dépasse pas

55min
(jg longueur, tandis que le P Cuenoti atteint 155

Anneau calcaire j^haryn-

gien; une pièce radiale

et une pièce interra-

diale sont seules repré-

sentées. Gr. ^ 2.

^ OsTEEGRBN. Zur Anatomic der Dendrochiroten, nebst Beschreibungen neuer

Arten. Zool. Anz., p. 135. 1898.
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A l'exception du P. mlxta, tous les Pseudocucumis connus

jusqu'à ce jour proviennent des régions Indo-pacifiques. Le P.

mixta a été rencontré sur les côtes occidentales de Norwège. La

découverte d'une espèce de ce genre sur nos côtes de France est

donc très intéressante.

Un intérêt d'un autre ordre s'attache au Pseudocucumis Vue-

noti; il constitue, en effet, une forme de passage entre les gen-

res Pseudocucumis et Phyllophorus. On sait que la séparation

de ces deux genres a été fondée par Ludwig sur la distribution

des pédicelles, qui, dans le genre Pseudocucumis^ sont exclusi-

vement localisés sur les zones radiaires et qui, dans le genre

Phyllophorus se répandent sur toute la surface du corps. Ainsi

délimités, ces deux genres se relient par certaines formes qu'il

est embarrassant de classer et que l'on pourrait presque placer

indifféremment dans l'un ou l'autre de ces genres, suivant la

manière dont on envisage la répartition des pédicelles. Ainsi le

Phyllophorus maynus, décrit par LuDWiG ' et Sluiter -, offre

dans sa région antérieure des pédicelles nettement disposés en

séries et localisés sur les radius, tandis que dans la région posté-

rieure ils sont répartis uniformément sur tout le corps. Nous

décrirons prochainement une Holothurie nouvelle de « l'Investi-

gator » dont nous possédons de nombreux emplaires : les uns

présentent une disposition analogue à celle que les précédents

auteurs ont décrite chez le Phyllopliorus maynus, tandis que d'au-

tres ont les pédicelles répartis comme chez les Pseudocucumis

types.

Le Pseudocucumis Cuenoti offre donc dans sa région antérieure

et postérieure les caractères des vrais Pseudocucumis, tandis que

dans la région moyenne la disposition des pédicelles rappelle ce

' H. Ludwig. List of the Holoihurians in the collection of the Leyden Mu-

séum. Notes from Leyden Muséum, vol. IV, p. 132. 1882.

^ Sluiter. I)ie Holothurien der Sihoga- Expédition. Siboga-Expedition XLIV

p. 112, Taf. IV, fig. 5; Taf. VII, fig. 1. 1901.
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que l'on trouve chez les PhyUo2)horus. Nous croyons cependant

devoir le maintenir dans le genre Pseudocucumis ; mais il est

évident que la limite entre ces deux genres est peu précise et

peut-être y aurait-il lieu de les réunir en un seul. Ces différen-

ces nous paraissent être du même ordre que celles que l'on

invoquait autrefois pour séparer les genres Seniperia et Ocnus

des Cucumaria. Nous reviendrons sur cette question dans notre

travail sur les Holothuries littorales de « l'Investigator »,


